
13/7/2016 – NAMUR_NORD 3

L
a chasse est une acti-

vité naturelle, légitime

et très encadrée. Un

week-end va vous en per-

suader: les Journées de la

Chasse, Nature et Terroir se

dérouleront les samedi 13 et

dimanche 14 août à Verlaine,

de 9h30 à 18h, à la ferme du

château d’Oudoumont (Ver-

laine, E42 sortie 5).

La Ferme du Château d’Ou-

doumont deviendra ainsi le

temps d’un week-end, le

poumon de la ruralité en

Hesbaye. Vous pourrez dé-

couvrir les différents apports

et contributions du monde de

la chasse à la préservation

de l’environnement. Ses réa-

lisations vont du maillage

écologique à la régulation de

populations trop dynamiques

qui mettent en déséquilibre

la faune et la flore.

Pratiquer la chasse c’est po-

ser un regard dynamique sur

notre environnement immé-

diat. Cette passion se décline

sous différentes formes que

ce soit la chasse photogra-

phique, l’observation, la

chasse à tir, la régulation ou

encore l’aménagement des

territoires. Ces «Journées de

la Chasse de la Nature et du

Terroir» sont un réel carre-

four pour différents acteurs

et associations afin de mon-

trer leurs convergences et

passions pour préserver

notre environnement. Toutes

ces déclinaisons sont autant

de facettes qui témoignent

du besoin de l’Homme de

conserver une part d’émer-

veillement et de lien à la na-

ture.

Venez découvrir en famille

ou entre amis le savoir-faire

liégeois, la tradition séculaire

qui associe bois précieux et

métal ciselé, les produits du

terroir … et n'hésitez pas à

rendre visite aux nombreux

exposants et artistes pré-

sents ou profiter des diffé-

rentes activités pour petits et

grands qui animeront ces

deux journées conviviales.

Au programme 
Samedi 13 août

09h30 Ouverture au public

12h00 Diverses formules de

restauration

18h00 Fermeture des Stands

Présence de sonneurs de

trompe de chasse (Société

Royale les Disciples de

Saint-Hubert de Namur)

Dimanche 14 août

09h30 Ouverture au public

10h00 Messe accompagnée

des sonneurs de trompe de

chasse

12h00 Diverses formules de

restauration

17h30 Départ de la montgol-

fière "Radio Nostalgie" selon

la météo

18h00 Fermeture des Stands

Présence de sonneurs de

trompe de chasse (Bien-Aller

Ardennes)

Présence du "Rallye Persé-

vère" accompagné d'une

trentaine d'Anglo-Français

de Petite Vènerie 

Exposants
Armuriers, Artistes et photo-

graphes animaliers, Equipe-

ments, Optiques, Aménage-

ments, Couteliers, Vête-

ments, Produits du terroir,

SPW - Département Nature

et Forêt, Ecole d'armurerie

Léon Mignon, Institut Provin-

cial Agronomique de La

Reid…

Activités
Présentation et concours de

chiens de chasse/ Parcours

piégeage/ Fauconnerie /Par-

cours psychomotricité pour

enfants/ Parcours « accro-

branche »/ Atelier forestier /

Atelier nœuds / Démonstra-

tion et initiation chasse à

l'arc / Ciné-tir /Présence de

sonneurs de trompe de

chasse. ■

www.journeedelachasse.be

info@journeedelachasse.be

NATURE

©

Le Conseil cynégétique
de Hesbaye et le Comité
liégeois du Royal
St-Hubert Club de
Belgique vous invitent à
venir partager un art de
vivre et à oublier les
préjugés de certains à
l’égard du monde de la
chasse.

Les Journées de la Chasse,
de la Nature et du Terroir

CH62141516/GSE-E

Organisation complète
de funérailles

FUNERARIUM MORAUX

CH62141518/CC-E

Rue Patenier 77 à Salzinnes
081 81 13 22 - 24h/24

Chaussée de Marche 581 à Namur
081 30 24 45 - 24h/24

VASTE PARKING À L’AVANT 
ET À L’ARRIÈRE

2 adresses sur Namur

Permanence téléphonique de garde 24h/24 et 7j/7

·  Organisation complète de funérailles partout 
en Belgique et à l’étranger

· Assistance et conseil (avant et après les funérailles)
· Préparation et soins du corps
· Inhumation/Incinération
· Formalités administratives
· Accueil et réception des proches
· Nécrologies/Remerciements
· Fleurs
· Articles pour le cimetière
· Monuments funéraires/caveaux
· Prévoyance obsèques/Assurances décès

Rejoignez la page Facebook Le centre funéraire Moraux Namur Salzinnes

Rue Patenier 77 - 5000 Salzinnes - 081 81 13 22  - 24h/24
Chaussée de Marche 581 - 5101 Namur - 081 30 24 45  - 24h/24

centrefunerairenamur@gmail.com

Votre lit n’est plus confortable ? Votre matelas a plus de 10 ans 
ou vous voulez réaménager votre chambre à coucher ? 
Auping vous aide à trouver le lit de vos rêves. 
Rendez-vous en magasin et bénéfi ciez d’une réduction de 15% ! 
Surfez sur www.auping.be/promotions-été pour découvrir nos 
conseils ainsi que les conditions de l’action.

*Action valable du 1er juillet au 16 août 2016 inclus.

 Le magasin exclusif Auping à Erpent

Erpent
Chaussée de Marche 586 
Tél. 081 31 27 57 
www.aupingplaza-erpent.be

Heures d’ouverture: 10h - 18h30 

à côté de Bleu de Nuit
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Ouvert
les dimanches 

24 et 31 
juillet


